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Oct. 14. Planet well seen notwithstanding the moon; obser- 
vations very good. 

18. Sky very clear and calm. The moon is near full, 
but planet well seen. 

25. Sky a little thick. 
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Oct. 27. -4fter sth set the sky suddenly clouded and then 

Nov. 3. On account of a break in the current found only 

s I I. Sky very good; moon does not hinder; good observ. 

overcast. 

5 sets registered on chronograph. 
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W. Lizikev. 

Schreiben von Dr. F. Terby betr. die Xlille bei dem Mondkrater Godin. 
Je puis enfin vous 

donner des nouvelles 
positives et, je crois, 
decisives, au sujet du 
crattre Godin. Jus- 
qu'ici j'avais confirme 
les observations de 
MM. Scheffler et Trou- 
velot, c'est A dire que 
j'avais vu l'apparence 

de rainure que les 
astronomes ont figuree. 
Mais hier, 8 janv., de 
4h45m B 5h10m, j'ai 
eu pour la premitre 
fois les conditions les 
plus favorables, le ter- 
minateur passant par 

Codin et Agrippa et l'equatorial de Grubb fournissant 
des images irreprochables avec les grossissements de 250, 
280 et 450 his. Ma conclusion est que l'objet observe 
n'est pas une rainure proprement dite, mais une apparence 
de strie grise formee par une serie rectiligne bien remarquable 
d'excavations du sol remplies d'ombre, mais complttement 
sdpartes les unes des autres. Du moins hier soir, dans 
une image aussi admirable, la rainure n'apparaissait pas et 
rien ne pouvait me faire supposer qu'il s'agissait d'un objet 
analogue A la rainure d'Hyginus, par exemple, qui, dans 

Louvain 1889 Janv. 9. 

mon instrument, apparait, en certains points, comme un 
chapelet de petits crattres. 

Je joins ici un plan grossier capable de me faire 
comprendre, car il me serait impossible de representer en 
artiste un aussi riche spectacle. 

L'apparence de rainure a la direction des fltches; 
elle est formee par: 

a, b , deux excavations ombrtes appartenant probable- 
nient au rernpart de Godin. 

c ,  une excavation plus grandc, peut-&re un crathre. 
Puis on voit un pli d, de terrain, avec forte ombre. 
Ensuite c , nouvelle excavation ou depression entre 

les plis d et f; p i s  f, nouveau pli sans ombre marquee; 
g depression entre les plis f et h ;  A ,  nouveau pli presque 
sans ombre. 

partir 
du haut, est sur le prolongement exact de a, 6, c, e, g, i ;  
enfin un pli avec ombre qui se dilate en k, encore uoe 
fois sur ce m5me prolongement. 

I est un crattre, m une montagne isolee; en n est 
le point marque v dans l'esquisse de M. Schemer; j'y vois 
deux crattres accoles et l'apparence d'un troisieme 0. n p  
est l'ombre trts imparfaitement representee du massif mon- 
tagneux qui part d'Agrippa et qui semble rencontrer la 
rainure. 

Je n'oserais naturellernent pas affirmer qu'une rainure 
ne parattra pas dans d'autres conditions d'eclairement, miis 
les objets alignes sont dejA une explication. 

Ensuite les quatre crattres i ,  dont le troisieme, 

F. Terby. 


